
Sous le signe du Poisson
Nous sommes en juin 1754, sous le règne de Louis XV. La
vie suit son cours au couvent des Dames de l’Assomption
à Paris, et l’une des élèves fait parler d’elle bien qu’elle
soit encore chez les « petites » et qu’elle ne soit pas la
plus noble des élèves. Il s’agit d’Alexandrine Le Normant
d’Etiolles,  fille  de  Jeanne-Antoinette  Le  Normant
d’Etiolles  née  Poisson,  titrée  marquise  de  Pompadour
par le Roi neuf ans plus tôt. Par les lettres qu’elle reçoit
et qui font l’objet de rumeurs malgré la surveillance des
sœurs, tout le couvent est plus ou moins au courant des
projets de l’ambitieuse marquise pour sa fille. Elle a déjà
négocié  le  futur  mariage  d’Alexandrine  avec  Louis
Joseph d’Albert d’Ailly, fils du duc de Chaulnes et lui-
même  futur  duc  de  Picquigny ;  le  fait  qu’Alexandrine
n’ait  que neuf  ans ne l’arrête pas,  elle envisage même
que le mariage ait lieu aux treize ans de sa fille.

En  attendant  cet  hypothétique  mariage,  Alexandrine
assume comme elle peut son statut de centre d’intérêt du couvent. Certaines élèves cherchent à
s’attirer son amitié pour profiter de la grande influence de sa mère ; d’autres, surtout celles de la
plus haute noblesse,  ne cachent pas leur mépris pour Alexandrine et  sa mère,  cette bourgeoise
parvenue qui parade à la cour de Versailles, « fille de Poisson et Poisson elle-même ».

Par Claire Billaud
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Le couvent des Dames de l’Assomption
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le couvent des Dames de l’Assomption de la rue Saint-Honoré à Paris
est un des hauts lieux de l’éducation des jeunes filles de la haute noblesse. Appartenant d’abord aux
Jésuites qui en firent ensuite don aux Dames de l’Assomption, les bâtiments se dotent d’une église
construite  entre  1670  et  1676  sur  les  plans  de  l’architecte  Charles  Errard.  Cette  église  existe
toujours sous le nom de Notre-Dame-de-l’Assomption.

Le couvent est très réputé auprès des dames de la cour pendant tout l’Ancien Régime. Celles-ci lui
confient l’éducation de leurs filles, et se retirent parfois elles-mêmes au couvent pour s’écarter des
intrigues et des scandales de Versailles, ou pour tenter de racheter leurs péchés. En 1793, comme
beaucoup de couvents, les lieux seront fermés et transformés en caserne. L’église Notre-Dame-de-
l’Assomption accueillera l’inhumation provisoire de Talleyrand en 1838, et la messe d’enterrement
de l’écrivain Stendhal en 1842 ; désaffectée à partir de 1884, elle sera attribuée par la suite à la
Mission catholique polonaise qui l’utilise encore de nos jours.

Les élèves, peu nombreuses, sont de tous âges et certaines d’entre elles sont mises au couvent dès
l’âge de cinq ans.  Il  règne ainsi  une grande disparité d’âge parmi elles, même si  les sœurs les
séparent en deux classes, la « petite classe » et la « grande classe ». Les « petites » apprennent les
bases, la lecture, l’écriture et le calcul ; quand elles maîtrisent ces trois disciplines, elles passent
chez les « grandes » pour y suivre des cours un peu plus poussés.  Il  n’y a pas vraiment d’âge
maximum pour les élèves, mais beaucoup d’entre elles quittent le couvent vers l’âge de quinze ans
pour retourner dans leurs familles, faire leurs débuts en société, le tout étant généralement suivi
d’un mariage arrangé.

Les deux classes ont des leçons séparées, mais elles se retrouvent régulièrement, que ce soit pour les
repas ou les temps de prière ou de repos.

Moyennant des frais d’inscription élevés, la réputation du couvent et la noblesse et la richesse des
élèves les autorisent à avoir des chambres individuelles, convenablement chauffées et entretenues
(bien qu’on leur demande de participer au nettoyage de leurs chambres), situées dans une aile du
bâtiment qui leur est réservée un peu à l’écart des logements des sœurs. La décoration est sobre et
constituée essentiellement de gravures religieuses ; évidemment, un crucifix en bois est accroché
dans chaque chambre.

Le  couvent  n’impose  pas  d’uniforme à  ses  élèves,  elles  sont  libres  de  s’habiller  comme elles
veulent, à condition de respecter les nombreuses restrictions imposées par les sœurs, qui rappellent
à l’ordre celles qui porteraient des décolletés trop voyants ou des jupes laissant voir les chevilles.

Les matières enseignées par les Dames de l’Assomption aux « grandes » sont :

• Français, Latin, Histoire-Géographie



• Calcul

• Religion

• Chant (l’apprentissage d’un instrument est une option, souvent la harpe, l’orgue ou la flûte)

• Couture, Maintien

L’instruction religieuse est un élément central du programme éducatif, et les sanctions sont sévères
pour celles qui, malgré toutes les leçons dispensées par les sœurs, ne seraient toujours pas capables
de dire leurs prières par cœur ou de réciter leur catéchisme. Tous les dimanches, une messe a lieu à
l’église  du  couvent,  mais   des  temps  de  prière  en  classe  et  au  réfectoire  ponctuent  toutes  les
journées.

Le couvent est dirigé par la Prieure, mère Marie-Bénédicte de la Miséricorde, de son vrai nom
Mathilde de Martigues, une cadette de la haute noblesse entrée en religion. Élue l’année dernière (la
prieure est élue tous les trois ans à bulletins secrets), elle pratique généralement la méthode de la
main de fer dans un gant de velours, et si elle s’implique dans la direction du couvent, elle n’a
cependant  pas  renoncé  au  péché  d’orgueil  et  affiche  son rang élevé,  se  faisant  parfois  appeler
« Madame »  plutôt  que  « Ma Mère ».  Elle  tient  à  accueillir  les  visiteuses  nobles  et  en  fait  en
quelque  sorte  son  « domaine  réservé »,  et  si  elle  accepte  avec  joie  leurs  dons  et  le  prestige
qu’apportent leurs retraites, elle n’hésite parfois pas à faire sentir qu’elle est d’un rang aussi noble,
voire plus, que le leur.

L’éducation des jeunes filles nobles est une des principales activités du couvent, très suivie par la
Prieure,  et  deux sœurs  d’expérience  se partagent  la  responsabilité  des  deux « classes » sous  la
responsabilité  de  mère  Marie-Bénédicte  à  qui  elles  signalent  tout  problème  ou  toute  question
importante :  sœur  Louise  de  Sainte-Catherine  pour  les  « petites »  et  sœur  Rose-Marie  de  la
Crucifixion pour les « grandes ». Chacune des deux assure la plupart  des leçons pour sa classe
respective, à l’exception du chant et de la musique qui sont dirigés par la Chantre, sœur Colombe de
Saint-Jean.

Les autres sœurs que les élèves sont amenées à côtoyer régulièrement sont :

• Sœur Anne du Carême, l’Officière des chambres, qui s’occupe de leur linge avec l’aide de

quelques  autres  sœurs  lingères.  Raide  et  amidonnée  autant  que  le  linge  dont  elle  a  la
responsabilité, elle n’hésite pas à rappeler à l’ordre les élèves (et parfois les sœurs) dont la
tenue de leur linge laisserait à désirer. Elle n’a guère d’occupations en-dehors du linge et des
prières du couvent, ce qui explique sans doute qu’elle y mette autant de zèle.

• Sœur Jeanne de Saint-Georges, la Tourière, qui accueille les visiteurs. Elle sait que son rôle

est limité par la présence de la Prieure qui accapare les visiteurs importants, mais met un
point d’honneur à le remplir au mieux quand elle le peut. Elle n’est pas aimable « comme
une porte de prison » et sait accueillir avec grâce. Ses refus, quand il y en a (en-dehors des
dames qui se retirent au couvent, seules les familles des sœurs et des pensionnaires sont



censées leur rendre visite), se font aussi avec grâce.

• Sœur Marie-Françoise de Sainte-Thérèse,  l’Ausculatrice,  qui vérifie les conversations au

parloir,  parfois aidée de sœur Jeanne ou d’une autre sœur s’il y a du monde. Elle a pris
l’habitude de laisser ses oreilles traîner partout, et si elle ne répète pas les conversations, elle
sait beaucoup de choses et peut parfois se laisser convaincre de trahir des secrets.

• Sœur  Marie-Charlotte  des  Rameaux,  l’Infirmière,  chez  qui  vont  les  élèves  et  les  sœurs

malades. Elle sait  repérer les simulatrices et elle est sans pitié avec elles, mais pour les
vraies malades, elle est aux petits soins comme une vraie mère.

• Sœur Béatrice de Sainte-Blandine, la Bibliothécaire, qui s’occupe des livres et indique aux

élèves lesquels elles sont autorisées à lire. Encore jeune mais affublée de gros lorgnons qui
la vieillissent, c’est une sorte de « rat de bibliothèque » qui sort peu de ses chers livres et n’a
guère d’autre sujet de conversation. La Prieure pense qu’elle a trop lu et que cela lui a tourné
la tête, mais elle la garde dans ses fonctions car personne ne prend soin des livres du couvent
aussi bien qu’elle.



Sous le signe du Poisson
Nous sommes en juin 1754, le temps commence à bien se réchauffer, mais le couvent des Dames de
l’Assomption,  comme à son habitude,  veille  à ce que ses élèves n’aient pas un pouce de peau
découvert de trop, et celles qui auraient un décolleté un peu trop ouvert sont sévèrement rappelées à
l’ordre par sœur Rose-Marie.

Mais  le  plus  gros  rappel  à  l’ordre  est  adressé  à  Victoire  de  Montjoly  lors  du  « Chapitre  des
Coulpes » après la messe. Les PJ ont pu remarquer dès le matin que Victoire était nerveuse et avait
l’air d’avoir perdu quelque chose qu’elle a refusé de nommer. C’est sœur Rose-Marie qui révèle de
quoi il s’agit en agitant une lettre devant la classe et en rappelant à Victoire qu’elle lui avait interdit
de la garder. La sœur insiste sur le fait que les règles du couvent s’appliquent à tout le monde et que
Victoire doit corriger l’orgueil qui lui a fait se croire au-dessus de toutes les autres.

La punition ne tarde pas à tomber : alors que le repas est donné après le Chapitre des Coulpes,
Victoire est condamnée au pain sec et à l’eau, et doit manger par terre devant tout le monde en signe
d’humiliation. Elle serre les dents, mais si l’une des PJ est près d’elle et l’écoute, elle l’entend
marmonner que les sœurs vont lui payer cela.

En guise de vengeance, Victoire essaie de se retrouver hors de portée auditive des sœurs une fois le
repas terminé, et prend à part une autre élève (de préférence une des PJ) et lui propose de lui dire ce
qu’elle a appris et que sœur Rose-Marie a voulu cacher à tout le monde.

Si la PJ refuse, elle s’attirera le mépris de Victoire qui lui glissera qu’elle est trop obéissante et
qu’elle ne survivrait pas longtemps aux intrigues de la cour. Si elle accepte, elle apprendra que la
sœur de Victoire, Héloïse, qui est demoiselle d’honneur de l’une des filles du Roi, Adélaïde de
France, vient de lui faire part d’une grande nouvelle : Adélaïde de France elle-même va bientôt
venir faire une retraite au couvent des Dames de l’Assomption.

Il est interdit de parler des visiteurs du couvent dans son courrier, et bien que ce soit plutôt dans
l’autre sens que cela se passe généralement, les sœurs ont décidé d’appliquer le même principe à
Victoire, mais celle-ci décide de désobéir pour faire mousser ses relations au sommet de la cour de
Versailles. Si la PJ refuse d’écouter Victoire, celle-ci se confie à quelqu’un d’autre et la rumeur
parvient un peu plus tard aux oreilles des PJ.

Le lendemain, alors que les élèves se rendent au réfectoire pour le repas de midi, elles aperçoivent
sœur Jeanne de Saint-Georges, la Tourière, qui accompagne une dame en robe de cour sombre et
dont le visage est recouvert d’un masque et d’une mantille noirs. Si les PJ ont eu l’information
directement de Victoire, elles comprennent qu’il s’agit d’Adélaïde de France ; si elles ont refusé de
l’écouter,  elles entendront les rumeurs sur l’identité de la visiteuse peu de temps après.  Le fait
qu’une fille de France soit là impressionne les élèves.

Contexte historique : En 1754, Madame Adélaïde est  la deuxième des filles du Roi  de France
restées célibataires, après sa sœur Madame Henriette, morte le 10 février 1752. L’aînée des filles



du Roi, Madame Élisabeth, a épousé Philippe Ier de Parme (c’est la seule de toutes les sœurs qui
s’est mariée), mais depuis la mort de Madame Henriette, elle est revenue à Versailles avec ses
enfants Marie-Isabelle,  Ferdinand et  Marie-Louise.  Il  y a donc actuellement 5 filles du Roi de
France à Versailles : Madame Élisabeth, Madame Adélaïde, Madame Victoire, Madame Sophie et
Madame Louise (qui quittera la cour pour entrer au Carmel de Saint-Denis le 16 février 1770).
Madame Adélaïde possède une grande influence sur ses sœurs cadettes Victoire, Sophie et Louise,
et agit envers elles comme une seconde mère.

En tant  qu’aînée des  filles du Roi  de France non mariées,  Madame Adélaïde doit  être  appelée
« Madame » selon le protocole ; cependant les PJ n’ont pas vraiment à se poser la question au début
car les sœurs font en sorte que la prestigieuse visiteuse ait le moins de contact possible avec leurs
pensionnaires.  Si  les  PJ  sont  curieuses  ou  ont  tendance  à  espionner  les  sœurs,  elles  pourront
entendre une conversation entre sœur Rose-Marie et la Tourière, où elles se mettent d’accord pour
que Victoire en particulier soit tenue le plus à l’écart possible de Madame Adélaïde, pour éviter que
le contact avec la princesse royale n’attise son orgueil.

Pendant le reste de la journée, les élèves ne voient pas Madame Adélaïde, mais son nom est sur
toutes les lèvres, et dès que quelqu’un a l’occasion de parler, c’est pour parler de la fille du Roi, de
sa position à la cour et de toutes les merveilles qu’elle doit voir à Versailles. Victoire en particulier
ne tarit pas d’éloges, et en profite pour étaler les connaissances qu’elle a glanées auprès de sa sœur,
et qu’elle n’hésite pas à enjoliver un peu quand elle est à court d’idées.

Après le  repas du soir,  la  Prieure fait  une déclaration.  Madame Adélaïde lui  a  demandé de lui
présenter toutes les pensionnaires du couvent. La Prieure laisse entendre à mots couverts qu’elle
était contre cette idée, mais qu’elle ne pouvait pas décemment s’opposer à la demande d’une fille du
Roi  de  France.  Cependant  elle  rappelle  un  point  très  important  de  l’étiquette  de  la  cour  de
Versailles : il est interdit de s’adresser à un interlocuteur de rang supérieur si celui-ci ne vous a pas
adressé la parole en premier. Adélaïde de France étant la deuxième des filles du Roi actuellement en
vie, elle est d’un rang plus élevé que toutes les sœurs et les demoiselles qui se trouvent au couvent,
si bien que prendre la parole avant elle serait une très grave entorse à l’étiquette (bien qu’on ne soit
pas à Versailles, les sœurs tiennent à ce que leurs élèves aient des manières dignes de la cour). La
Prieure  ajoute  que  pour  éviter  tout  impair,  elle  demande  qu’aucune  élève  ne  parle  à  Madame
Adélaïde si elle n’y est pas explicitement invitée par les sœurs ou par la princesse elle-même. En
disant  cela,  la  Prieure  lance  des  regards  appuyés  et  sévères  à  Victoire,  qui  lui  semble  la  plus
susceptible de briser cette interdiction.

La présentation a lieu dans une salle commune après le repas du soir. Cela donne aux PJ l’occasion
de voir de près Madame Adélaïde, la fille du Roi. C’est une femme de vingt-deux ans, belle et
élégante, mais qui ne cache pas la fierté qu’elle tire de son sang royal. Les sœurs font défiler leurs
élèves en commençant par les plus jeunes, après leur avoir expliqué qu’elles doivent saluer Madame
Adélaïde, et surtout (la Prieure insiste encore une fois) ne pas lui adresser la parole si elles n’y sont
pas invitées.

Les  regards  des  élèves  se  font  plus  appuyés  quand  c’est  le  tour  d’Alexandrine  de  saluer,  car
personne n’ignore que Madame Adélaïde déteste la mère de la fillette, Madame de Pompadour,



qu’elle n’a pas hésité à appeler « Maman-Putain » devant le Roi quand elle était plus jeune. Mais à
la surprise générale, Madame Adélaïde ne montre aucune émotion particulière devant Alexandrine,
et agit envers elle ni plus ni moins qu’avec les autres fillettes qui ont déjà défilé devant elles, c’est-
à-dire en lui faisant signe de la tête en silence.

Quand c’est le tour de Victoire, les élèves et les sœurs sont à nouveau concentrées sur la rencontre,
mais pas pour les mêmes raisons. Sœur Rose-Marie a du mal à cacher sa crainte que l’orgueil de
Victoire la fasse se croire égale à une princesse royale. Mais la jeune fille se contente de faire à
Madame Adélaïde sa plus gracieuse révérence,  et  la seule  chose qu’on puisse lui  reprocher est
d’avoir regardé la fille du Roi un peu trop longtemps dans les yeux avec un sourire appuyé. Mais
une fois la présentation terminée, elle ne se privera pas pour accabler Victoire de reproches en lui
rappelant qu’elle ne saluait pas son amie mais une fille de France. Dès qu’elle est hors de portée
auditive de la sœur, Victoire s’épanche à nouveau, de préférence à celle qu’elle a déjà prise pour
« confidente » au début de l’histoire, en disant que les sœurs ne sont que des idiotes et qu’elle sait
ce qu’elle  vaut  aux yeux de Madame Adélaïde.  Tout  appel  à  la  modestie,  ou simplement  à  la
prudence, sera ignoré avec dédain.

Les élèves vont se coucher, et le lendemain, les leçons reprennent. Les sœurs s’efforcent de faire
comme si  la  situation  au  couvent  était  normale,  mais  la  visite  de Madame Adélaïde  fait  rêver
plusieurs pensionnaires, Victoire en tête (et les PJ peuvent aussi en faire partie). À chaque temps de
récréation, Victoire et d’autres élèves parlent de la présentation de la veille au soir en se demandant
si elles ont été remarquées par Madame Adélaïde. L’être est tout sauf anodin, car cela pourrait les
aider à obtenir une place de demoiselle d’honneur auprès de Madame Adélaïde ou de l’une de ses
sœurs,  un  poste  de  prestige  à  Versailles.  Cependant,  les  conversations  à  ce  sujet  finissent  par
manquer  de  discrétion,  et  sœur  Rose-Marie  commence  l’une  des  leçons  par  un  avertissement
solennel : si ses élèves ne contiennent pas leur orgueil une bonne fois pour toutes, elles seront toutes
au pain sec et à l’eau jusqu’au départ de la fille du Roi. La menace fait réfléchir certaines des
pensionnaires, Victoire pense qu’il ne s’agit que de menaces en l’air, les sœurs ne voulant pas, selon
elle, prendre le risque de laisser entrevoir des élèves mal nourries à quelqu’un qui peut faire ou
défaire  la  réputation du couvent.  Elle  essaie  cependant  d’être  plus discrète  quand elle  parle  de
Madame Adélaïde, mais n’y renonce pas complètement.

Au repas du soir, les conversations s’étant faites plus discrètes, la menace du pain sec n’est pas mise
à exécution,  mais  la  Prieure rappelle  le  message de sœur Rose-Marie  (sœur Louise  de Sainte-
Catherine a apparemment adressé le même genre d’avertissement à ses « petites ») et déclare que
même si le couvent a l’honneur d’abriter une fille de France, il est hors de question que les élèves
en prennent prétexte pour se laisser aller  à un péché capital,  et  que la punition tombera dès la
prochaine incartade. Des regards peu amènes se posent alors sur Victoire de la part de certaines
élèves, qui n’ont pas envie d’être punies par sa faute.

À la fin du repas, les PJ sont de service pour débarrasser la table, ce qui leur donne l’occasion de
surprendre une conversation entre la Prieure et  sœur Rose-Marie de l’autre côté de la porte du
réfectoire. Elles n’entendent pas le début de la conversation, mais sœur Rose-Marie affirme qu’elle



ne peut pas accéder à une telle demande après avoir fait un énième rappel (repris par la Prieure elle-
même) aux élèves sur le péché d’orgueil. La Prieure, quant à elle, dit qu’elle ne peut pas décemment
refuser une demande d’une fille du Roi, et que la réputation du couvent et les largesses de Madame
Adélaïde valent bien une petite incartade temporaire au règlement à condition qu’elle reste discrète.
Puis elle s’éloigne, et la dernière chose que les PJ entendent, c’est sœur Rose-Marie qui grommelle
que c’est justement ce genre d’incartade qui risque de gâter les élèves et de nuire à la réputation du
couvent, et qu’elle ne pourra jamais guérir les pensionnaires de leur péché d’orgueil si la Prieure
leur montre finalement le mauvais exemple.

Bien évidemment, si les PJ ne sont pas discrètes dans leur écoute (si elles s’approchent trop près de
la  porte  par  exemple),  l’une  des  sœurs  les  verra  et  leur  ordonnera  de  ne  pas  parler  de  cette
conversation sous peine d’une punition, en les sermonnant sur la curiosité par-dessus le marché.

La conversation, quant à elle, ne semble pas avoir d’effet notable le jour même, mais le lendemain,
après les leçons du matin, la Tourière vient chercher Victoire, et celle-ci ne reparaît pas pour le
repas  de  midi.  Les  rumeurs  commencent  à  naître  parmi  les  élèves  en  l’absence  de  tout
renseignement  de  la  part  des  sœurs :  pour  certaines,  Victoire  a  été  renvoyée  du  couvent,  pour
d’autres, elle est retournée dans sa famille.

Cependant, en allant voir la chambre de leur camarade, les PJ peuvent voir que ses affaires y sont
encore et que rien n’indique qu’elle est prête à partir. Plus tard dans la journée (peu de temps après
cette découverte si elle est faite), Victoire réapparaît et prend à nouveau à part celle qu’elle a choisie
comme « confidente ». Elle annonce que les sœurs lui ont interdit de parler de ce qui lui est arrivé
mais qu’elle s’en moque : Madame Adélaïde l’a demandée comme demoiselle de compagnie le
temps de son séjour au couvent des Dames de l’Assomption. Elle se répand en éloges sur la fille du
Roi,  sans  oublier  de se  vanter  de son avenir  à  la  cour  de  Versailles,  où Madame Adélaïde  ne
manquera pas de la faire venir quand elle sortira du couvent.

En  fait,  à  son  insu,  Victoire  va  devenir  l’instrument  d’un  plan  diabolique.  Afin  d’affaiblir  la
marquise de Pompadour qu’elle hait, et dont sa sœur aînée « Madame Infante » Élisabeth a cru
bon de prendre la défense, Madame Adélaïde cherche à lui porter un coup fatal en s’en prenant à
sa  fille  adorée  Alexandrine  Le  Normant  d’Etiolles.  C’est  en  toute  connaissance  de  cause  que
Madame Adélaïde a choisi de se retirer au couvent des Dames de l’Assomption où est éduquée
Alexandrine, afin de l’approcher et de pouvoir l’empoisonner de manière à ce que cela ressemble à
une mort naturelle.

Afin de ne pas se salir les mains elle-même (elle est une fille de France et sa réputation doit rester
intacte), Madame Adélaïde a décidé de faire appel à une complice. Elle a appris par l’une de ses
demoiselles d’honneur, Héloïse de Montjoly, que la sœur de cette dernière, Victoire, est chez les
Dames de l’Assomption. La présentation de la veille n’avait pas d’autre but que de permettre à
Madame Adélaïde de bien identifier Alexandrine et d’entrer en contact avec Victoire. Elle compte
d’abord la flatter et lui faire miroiter une place de demoiselle d’honneur, avec pour seule petite
condition qu’elle l’aide à se débarrasser de « la fille de Poisson » que Victoire déteste presque



autant que sa nouvelle « maîtresse ».

En réalité, Madame Adélaïde compte organiser les choses de telle manière que si jamais il y a des
soupçons sur leur entreprise, Victoire soit la seule exposée. La jeune fille, qui se croit privilégiée
entre toutes, n’est qu’un pion sacrifiable.

Les jours suivants, Victoire ne vient que par intermittence aux leçons, laissant entendre quand elle
vient qu’elle ne le fait que parce que « Madame » n’a pas besoin d’elle pour le moment, si bien
qu’au grand dam des sœurs et même si les PJ font preuve de discrétion, il ne faudra pas longtemps
pour que tout le couvent comprenne que Victoire est désormais au service de Madame Adélaïde.
Cela va lui attirer, selon les personnalités des autres élèves, leur admiration ou leur envie, et elle
gère les deux avec autant d’aise en montrant bien qu’elle n’attendait que cela.

La situation devient vite difficile à gérer pour sœur Rose-Marie et les autres. Leurs règles et leurs
principes voudraient qu’elles cherchent à contenir à nouveau l’orgueil de Victoire, mais la Prieure
semble vite intervenir en leur disant qu’elle risque de s’en plaindre à Madame Adélaïde et qu’il vaut
mieux laisser passer quelques entorses aux règles, quitte à redoubler de sévérité après le départ de la
fille du Roi.

Dans une autre conversation entre la Prieure et sœur Rose-Marie que les PJ pourront encore une fois
espionner, sœur Rose-Marie demande à ce que la Prieure intervienne auprès de Madame Adélaïde
en lui recommandant de prendre quelqu’un d’autre que Victoire pour que des élèves plus méritantes
(et les PJ peuvent éventuellement être citées) se voient récompensées ; elle suggère même de faire,
si possible, un roulement quotidien pour que l’honneur soit partagé entre le plus d’élèves possible et
que le couvent ne donne pas l’air de favoriser arbitrairement l’une de ses pensionnaires. La Prieure
fera effectivement ces suggestions à Madame Adélaïde, qui s’entêtera en affirmant qu’elle ne veut
qu’une  seule  demoiselle  de  compagnie  pour  son  bref  séjour  et  que  Victoire  de  Montjoly  lui
convient.  La Prieure n’osera pas insister et avertira les autres sœurs de la situation. Si Victoire
apprend cela, elle s’en rengorgera d’autant plus en allant jusqu’à narguer les sœurs.

Cependant, très rapidement, les PJ commencent à remarquer un changement chez leur camarade.
Victoire  va  cesser  presque  d’un coup de  se  faire  mousser,  et  tout  en  continuant  de  s’absenter
régulièrement des leçons pour accompagner Madame Adélaïde, elle deviendra très discrète à propos
de son rôle auprès de la fille du Roi. Si elle est interrogée sur ce brusque changement d’attitude, elle
se borne à dire que « Madame » lui a enseigné qu’une demoiselle d’honneur, même à la cour de
Versailles, doit faire preuve d’un peu de discrétion et qu’elle s’efforce de suivre ses leçons. Sœur
Rose-Marie  ne peut  s’empêcher  d’afficher  un peu de satisfaction de voir  Victoire  se faire  plus
discrète, mais en regrettant aussi que l’éducation du couvent des Dames de l’Assomption n’ait pas
réussi  à  la  faire  changer  et  qu’il  ait  fallu  l’intervention  de  Madame  Adélaïde  pour  lui  faire
comprendre un peu les choses.

En réalité, cela coïncide avec le moment où Madame Adélaïde commence à parler ouvertement à
Victoire de sa véritable mission : la débarrasser de la « fille de Poisson » Alexandrine Le Normant



d’Etiolles. Passées quelques réticences à tuer quelqu’un (même si c’est quelqu’un qu’elle méprise
profondément), Victoire finit par se laisser convaincre que c’est un sacrifice nécessaire pour rendre
ses lettres de noblesse à la cour de Versailles salie par la présence de la « putain du Roi ». Cela
explique  son silence  subit,  elle  ne  peut  plus  clamer  devant  tout  le  monde  qu’elle  et  Madame
Adélaïde vont se débarrasser d’Alexandrine.

Des élèves curieuses de savoir ce que fait Madame Adélaïde au couvent, ou surprises du brusque
changement d’attitude de Victoire (et les PJ peuvent en faire partie) continuent cependant de lui
poser  des  questions.  De  peur  de  perdre  ses  admiratrices,  Victoire  décide  de  livrer  quelques
informations  au  compte-gouttes  sur  les  anecdotes  les  plus  banales  liées  au  séjour  de  Madame
Adélaïde. Les élèves sont surprises, et déçues, que Victoire n’ait soudain plus rien à dire sur la fille
du Roi et sa proximité avec elle. Mais si elles le font remarquer un peu trop fort, elles subissent les
remontrances des sœurs, qui leur rappellent que les actions précédentes de Victoire étaient motivées
par le péché d’orgueil, et que maintenant qu’elle semble enfin y renoncer, il est hors de question que
ses camarades l’encouragent à retomber dans l’erreur.  Les sœurs peuvent aller jusqu’à interdire
totalement aux élèves de parler de ce sujet avec Victoire.

Celle-ci  se  trouve  partagée  entre  des  sentiments  contradictoires :  d’un  côté,  elle  a  besoin  de
discrétion pour le plan machiavélique qu’on l’a chargée d’exécuter, mais de l’autre, cela l’empêche
de se mettre en valeur. Dès le moment où elle commence à se taire, elle a un air mal à l’aise qui
étonne et inquiète éventuellement les autres pensionnaires.

Quelques jours après le début de son « revirement », une fois que Madame Adélaïde l’a convaincue
de passer à l’action et  qu’elles  ont mis au point les modalités de l’exécution du plan,  Victoire
commence à agir. Le principe est simple : elle s’arrange pour arriver dans les premières au moment
de l’entrée des élèves dans le réfectoire, repère l’assiette d’Alexandrine (les élèves ont une place
désignée en classe comme au réfectoire et ne sont pas censées s’installer ailleurs) et si la voie est
libre, verse quelques gouttes d’un poison incolore dedans. Les sœurs versent ensuite la nourriture
dans les assiettes et Alexandrine doit tout avaler en même temps. Le poison est lent pour minimiser
les  risques,  la  fillette  doit  en  prendre plusieurs  jours  de  suite  et  mourra ensuite  d’une maladie
ressemblant à une péritonite.

Ayant été avertie à maintes reprises par Madame Adélaïde d’être extrêmement discrète pour qu’il
n’y ait aucun soupçon d’assassinat, Victoire sera très prudente. Si elle pense que quelqu’un peut la
voir, elle renoncera à donner sa dose à Alexandrine. Mais des indices peuvent mettre la puce à
l’oreille des PJ :

• Le poison est quasi-incolore, mais des traces peuvent être visibles dans l’assiette avant que

celle-ci  ne soit  servie.  À un moment,  une sœur faisant le service s’en rendra compte et
remplacera  l’assiette  en  réprimandant  au  passage  celle  qui  a  fait  la  vaisselle  la  veille
(idéalement, ce pourrait être une PJ)

• Une élève volera la place d’Alexandrine pour lui faire sentir qu’elle n’a pas sa place parmi

les pensionnaires nobles. Les PJ pourront alors remarquer que Victoire a un moment de
panique,  et  que  la  voleuse  de  place,  en  plus  des  remontrances  des  sœurs,  se  sentira



indisposée après le repas

• Si les PJ jettent un coup d’œil à la chambre de Victoire, elles pourront remarquer une fiole

étrange sans  étiquette.  Si  elle  les  surprend ou si  elle  est  interrogée  à  ce  sujet,  Victoire
panique, dit que Madame Adélaïde lui a offert cela et cherchera à le reprendre à tout prix

Si  les  PJ  ont  de  bonnes  raisons  de  penser  que  Madame  Adélaïde  cherche  à  empoisonner
Alexandrine par le biais de Victoire, elles pourront se confier aux sœurs. Si Alexandrine commence
à montrer des signes de maladie, leurs soupçons seront écoutés, mais pour préserver la réputation de
la  fille  du  Roi  qui  niera  d’ailleurs  tout,  Victoire  seule  sera  accusée  de  la  tentative
d’empoisonnement. Elle sera retirée du couvent, jugée, et l’influence toujours grande de la marquise
de Pompadour sur le Roi lui vaudra une condamnation sévère ; elle évitera de peu la mort grâce à
son jeune âge mais sera embastillée puis exilée sur ses terres à vie. Alexandrine sera, de son côté,
placée dans un autre couvent, et son mariage avec Louis Joseph d’Albert d’Ailly aura bien lieu
comme prévu lorsqu’elle aura treize ans. Si elle sait que les PJ lui ont évité l’empoisonnement, elle
les invitera à son mariage en signe de reconnaissance.

Si les PJ ne parviennent pas à remarquer ce que fait Victoire, ou, l’ayant remarqué, ne font rien
(elles peuvent avoir envie, selon leur alignement, de se débarrasser de « la fille de Poisson » à bon
compte), Alexandrine sera prise le 15 juin 1754, dans l’après-midi, d’une violente crise de ce qui
sera  diagnostiqué  comme  une  appendicite  aggravée  d’une  péritonite.  Dès  qu’il  apprendra  la
nouvelles, le Roi en personne fera envoyer des médecins, mais la fillette décédera au couvent peu
avant leur arrivée.

Elle sera enterrée en présence de sa mère, de quelques sœurs du couvent, et de leurs pensionnaires
qui auront une permission de sortie exceptionnelle pour accompagner le dernier voyage de leur
camarade. Peu de temps après, Madame Adélaïde mettra fin à son séjour au couvent des Dames de
l’Assomption. Elle et Victoire seront les seules à connaître la vérité sur la mort de « la fille de
Poisson ».

Cependant, cette mort, si elle frappera durement la marquise de Pompadour, ne suffira pas à mettre
fin à son règne sur la cour de Versailles. Elle sera même faite duchesse et dame de palais de la reine
en 1756, et seule sa mort le 15 avril 1764 l’éloignera définitivement de la cour.

Madame Adélaïde  lui  survivra,  mais  pas  pour  le  meilleur :  elle  devra  assister  à  la  Révolution
française qui coupera la tête de son neveu Louis XVI, tandis qu’elle prendra le chemin de l’exil
avec sa sœur Madame Victoire, s’établissant en Italie où elle décédera à l’aube du XIXe siècle, le 18
février 1800. Victoire de Montjoly servira la fille du Roi à Versailles pendant quelque temps à sa
sortie du couvent, puis pour s’assurer de son silence, Madame Adélaïde favorisera le mariage de sa
demoiselle d’honneur avec un nobliau de province, loin des éclats et des oreilles indiscrètes de
Versailles.



Annexe : les personnages

Alexandrine Le Normant d’Etiolles
Fille  de  la  marquise  de  Pompadour  et  de  son  époux  légitime  Charles  Le  Normant  d’Etiolles,
Alexandrine a été confiée à la garde de sa mère lors de leur séparation, et élevée par celle-ci comme
une véritable princesse. Afin de garantir à sa fille une éducation digne d’une princesse et le mariage
prestigieux qui va avec, la marquise l’a fait placer chez les Dames de l’Assomption. Même si elle
fait preuve d’une grande intelligence pour son âge, qui, avec son statut, lui attire l’indulgence des
sœurs, la petite n’est pas ravie, au fond, de faire l’objet de tant de jalousie et d’envie loin de sa
mère, depuis ses cinq ans.

Réputation : Incontournable / Fille de la maîtresse du roi

Alignement : Impartial bon

Profils positifs : Aimable, Bonne éducation, Travailleuse

Profils neutres : Élégance, Réservée

Victoire de Montjoly
Même  si  elle  n’est  pas  la  plus  noble  des  élèves  des  Dames  de  l’Assomption,  Victoire  est
extrêmement fière de la position de sa famille à la cour ; en effet, sa sœur Héloïse est demoiselle
d’honneur d’Adélaïde de France. Elle calque toutes ses opinions sur celle des filles de France (elle
est très fière de partager un prénom avec une sœur d’Adélaïde, Victoire de France), ce qui lui fait
mépriser  ouvertement  la  fille  de  « la  putain  du  roi ».  Elle  ne  manque  jamais  une  occasion  de
rappeler les origines modestes d’Alexandrine, ainsi que celles de toute élève qu’elle jugerait d’un
rang indigne de l’établissement.

Réputation : Connue / Grosse tête

Alignement : Juste mauvais

Profils négatifs : Mauvaises intentions, Médisante, Querelleuse

Profils neutres : Élégance, Éloquence, Fierté extrême

Flore de Brétigny
Cette jeune fille plutôt taciturne a appris, peu avant son entrée au couvent, qu’elle était une enfant
illégitime.  Sa mère est  en effet  presque sûre que Flore est  le fruit  de sa brève liaison avec un
séduisant valet. Bien que le secret ait été bien gardé et que le marquis de Brétigny soit loin de
deviner quoi que ce soit, Flore croit que tout le monde soupçonne quelque chose, ce qui la rend très
méfiante  vis-à-vis  de  ses  camarades.  Elle  a  tendance  à  se  donner  plus  d’airs  de  dignité  que
nécessaire, espérant qu’ainsi personne n’aura l’idée qu’elle est la fille d’un valet.

Réputation : Discrète / Taiseuse



Alignement : Juste neutre

Profils positifs : Loyale, Bonne éducation

Profils négatifs : Paranoïaque, Insensible

Profils neutres : Élégance, Méticuleuse
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